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SNIVERSITY OF 228 
LIBR Ain’: 

Zur Geschichte der Ubersetzungen der Elementa im 

Mittelalter, 

Von MAXIMILIAN CurTZE in Thorn. 

In der Abhandlung: Bettrdge sur Geschichte der Mathemattk 

im Mittelalter (Zeitschr. fiir Mathem. 35, 1890; Hist. Ab- 

theilung S. 86—98) hat HeIBerG aus Handschriften in Miin- 
chen und Bamberg und unter Zuhilfenahme der LACHMANN’schen 

Ausgabe der Gromatict veleres das zusammengestellt, was von 
einer alten, aus dem griechischen geflossenen Ubersetzung des 

EUKLID sich noch hat auffinden lassen. Dieses Fragment um- 
fasst Stiicke aus dem 1. bis zum 4. Buche. Dass es noch aus 

dem 5. Buche dhnliche Fragmente, die 18 Definitionen um- 
fassend, giebt, habe ich das Vergniigen aus drei Handschriften, 

von denen zwei der Miinchener Hof- und Staatsbibliothek an- 
gehdren, die dritte in der Kaiserlichen Hofbibliothek zu Wien 

sich befindet, hierdurch bekannt zu geben. 

Die Handschrift, aus welcher ich den Abdruck bewirke, 
hat die Bezeichnung Cod. lat. Monac. 13084*. Sie enthailt als 
zweiten Bestandtheil eine eigenthiimliche in 34 Capitel geglie- 
derte Zusammenstellung von gromatischen Dingen.. In anderer 
Anordnung und unvollstandig findet sich dieselbe Compilation 
im Cod. lat. Monac. 14836.' Der Cod. lat. Monac. 13084? ist 
in der charakteristischen Schrift des X. Jahrhunderts geschrieben. 
Das uns hier interessirende Capitel XVII (Blatt 54 und 54’) 

I 
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hat nun folgenden Wortlaut. Der Text ist fortlaufend geschrieben, 
die Ordnungszahlen habe ich eingefiigt, wie sie dem griechischen 
Texte in der Ausgabe HEIBERGS entsprechen. 

" Uber diese Handschrift sehe man meinen Aufsatz Die 
Handschrift No. 14836 der kinigl. Hof- und Staatsbibliothek 

su Miinchen in den Abhandlungen zur Geschichte der 
Mathematik 7, 1895, S. 75—142. 

Der erste Bestandtheil des fraglichen Mscpts ist die Rhetorik 
des Atcuin, im IX. Jahrhundert geschrieben, ein dritter 
3estandtheil des HyGinus Poelicon astronomicon aus dem X. 

Jahrhundert. 

De proportione et proportionalitate. Cap. XVII. 

1. Magnitudo minor’ maioris magnitudinis < pars est>,’ 
quando minor® maiorem magnitudinem permetitur. 

2. Maior vero magnitudo minoris magnitudinis mutiplex 
est, quotiens a minore maior integra dimensione subpletur. 

3. Proportio est* duarum magnitudinum cognatarum ad 
se invicem comparatione veniens habitudo. 

4. Proportionem vero ad se invicem magnitudines habere 
dicuntur, quae possunt sese® invicem multiplicatae transcendere. 

5. Eandem® vero proportionem prima magnitudo ad se- 
cundam magnitudinem tertiaque ad quartam tenere perhibentur, 
quando primae ac terciae magnitudinum aeque multiplices eas, 
quae sunt secundae atque quartae aeque multiplices, vel pariter 
transcendunt, vel ab his pariter’ transcenduntur, vel his pariter 
exsaequantur,(!) cum scilicet in alterna comparatione sumantur.* 

6. Quae vero eandem retinent proportionem, proportiona- 
liter esse dicuntur.” 

7. Quanto vero earum, quae sunt aeque multiplices, primae 
quidem magnitudinis < multiplex secundae > multiplicem superat, 
tertiae vero magnitudinis multiplex quartae magnitudinis multi- 
plicem '® minime transcendit, tunc prima magnitudo ad secundam 
magnitudinem maiorem proportionem quam tertia ad quartam 
tenere perhibetur.’? 

8. Proportionalitas vero in tribus ad minimum terminis 
invenitur, 

11. Cumproportionales idem eiusdem magnitudines pro- 
portionis esse dicuntur praecedentes praecedentibus et conse- 
quentibus consequentes. 
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9. Quando autem tres magnitudines proportionaliter fuerint 

constitutae, tunc prima ad tertiam duplicem proportionem *? quam 
ad secundam dicitur possidere. 

10. Quando autem quatuor magnitudines proportionaliter 
fuerint constitutae, tunc prima ad quartam triplicem proportionem 
quam ad secundam dicitur obtinere. 

13. Conversim sumere est: sic se habere consequens ad 

praecedens, sicuti est consequens ad praecedens. 
12. Alternatim sumere est: ut se habet praecedens < ad 

praecedens >,'* sic se habeat consequens ad consequens. 
14. Componentem sumere est: ut sese habet praecedens 

cum consequente velut unum ad id ipsum, quod sequitur. 
15. Dividentem vero sumere est: ut sese habet eminentia, 

qua eminet < praecedens > ab eo, quod consequitur, < ad 
ipsum, quod sequitur >."* 

16. Retrorsum vero sumere est: ut se habet praecedens 
ad eminentiam qua praecedens eminet ab eo, quod est consequens, 
ita se habere praecedens ad eminentiam, qua'‘’ praecedens 
eminet ab eo, quod est consequens. 

18. Confusa proportionalitas appellatur, quando fuerit: ut 
praecedens ad consequens, sic consequens ad praecedens, et ut 
consequens ad aliud, sic aliud ad praecedens. 

17. Ex aequo est sumptio extremorum mediis intermissis. 

') minor] miror, dariiber steht von spiterer Schrift vel minor, — *) pars 
est ist ausradtert. — *) minor] miror. -— *) Proportio est] Proportionem, 
doch ist das n unterpunctirt. — *) sese] esse. — °) Eandem] Eadem. — 
*) vel ab his pariter steht auf Rasur, — *) sumantur] sumatur. — °) di- 
cuntur] dicantur. — '°) Das Mscpt liest durch Dittographie folgendermassen,; 
Quando vero earum quae sunt aequae multiplices primae quidem magni- 
tudinis multiplicem superat. Tertiae vero magnitudinis multiplex. Secundae 
(auf Rasur) vero magnitudine multiplicem superat. Tertiae vero magni- 
tudinis multiplex. Quartae magnitudinis multiplicem minime transcendit, -- 
") Zuerst stand prohibetur, doch ist der Strich, welches ro bedeutet, wegra- 

diert, — ‘*) proportionem] portionem. — '*) ad praecedens ist ausgelassen. — 
') In der Handschrift steht: Dividentem vero sumere est ut sese habet 
eminentis qua eminet ab eo quod consequitur. — '*) ad eminentiam qua] 
ab eminentia quae. 
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Uber Johann von Gemunden. 

Von MAXIMILIAN CuRTZE in Thorn. 

Die Fragen iiber den Geschlechtsnamen und die Heimat 

JOHANNES VON GEMUNDEN sind bis jetzt nicht erledigt. Vielleicht 
diirfte die nachfolgende Betrachtung einen Beitrag zu ihrer 
Losung geben. 

Die K. K. Hofbibliothek zu Wien besitzt folgende Manu- 
scripte: 
1. N° 5412°, Bltt 155’—160': JOHANNES SCHINDEL DE Ga- 

MUNDIA, Zadulae stellarum fixarum partim verificatae per 

GEORGIUM praeposttum Neoburgensem; 

N° 5415°, Bltt 133’—160: JOHANNES SCHINDEL DE Ga- 
MUNDIA, Canones pro ecclipsibus solis et lunae; 

N° 5418*, Bltt 128—145: JOHANNES SCHINDEL DE Ga- 
MUNDIA, 7Zractatus de quadrante horario; 

N° 5418°, Bltt 146—164': JoHANNES SCHINDEL DE Ga- 
MUNDIA, Zractalus de composictone cylindri; 

N° 5501’, Bltt r—19: JOHANNES SCHINDEL DE GAMUNDIA, 
Calendarium. 

Von diesen gehéren N° 1, 3, 4 und 5 sicher dem gewohn- 
lich nur als JOHANNES DE GAMUNDIA bezeichneten Verfasser an. 

N° 1, 3 und 4 sind unter diesem Namen z, B. in der Hand- 

schrift Cod. lat. Monac. 10662 enthalten. Es diirfte daher wohl 
nicht zu gewagt erscheinen, als Vatersnamen des JOHANN VON 
GEMUNDEN den Namen SCHINDEL zu bezeichnen, der dann von 

JOHANNES SCHINDEL aus KOniggratz wohl zu unterscheiden ware. 

Die Zabulae Codicum manu scriptorum in Bibliotheca Palatina 

Vindobonensit asservatorum, vol. IV, verweisen daher auch in 

»Index auctorum» unter dem Stichwort SCHINDEL, JOHANNES 
auf JOHANNES DE GAMUNDIA, unter weichem Namen alles zu- 
sammengefasst ist, was in diesem Bande an Schriften mit bel- 

derlei Namensbezeichnung aufgefiihrt ist. 
Der Cod. Amplon. Q. 278! enthalt eine Schrift mit dem Titel: 

Scholae et sophismata a magistro JOHANNE DE GEMUNDEN 

Suevo de supposttiontbus Marsili’ de Ingen instituta vom Jahre 

1412, geschrieben fer HERMANNUM DE STEYNA. 

Hiernach erhielte die Annahme, dass Schwiabisch-Gmiind die 

Heimat des JOHANNES VON GEMUNDEN gewesen, wesentliche Stiitze, 
obwohl dann wieder der 1404 zu Ulm studierende JOHANNES 
WIssBIER DE GAMUNDIA aus dem Spiele bleiben miisste. 

Be aR he ee eee cee 



Sur les découvertes mathématiques de Wronski. 

Sur les découvertes mathématiques de Wronski. 

Par S. DICKSTEIN a Warszawa. 

9. Intégration des équations différentielles et des équations 
aux différences. 

Dans la Critique de la théorte des fonctions génératrices de 
Laplace et dans un manuscrit inédit: /uflégration générale des 

équations de tous les ordres, WRONSKI s'occupe des méthodes 
générales d'intégration des équations. Les méthodes fondées 
sur la théorie des fonctions génératrices de LAPLACE et la dé- 
finition méme de ces fonctions que l'illustre géométre déduit 
du développement suivant les puissances entiéres et positives 
dune variable,°* lui paraissent insuffisantes. Pour pouvoir 
supposer négative la variable » dans y,, la théorie des fonc- 

tions génératrices, dit-il, est forcée d’imaginer dans sa série 
fondamentale 

Vo bY f+. ..t Vel +... 

un prolongement indéfini du cété des puissances négatives de 
/; de plus, pour pouvoir supposer fractionnaire, irrationnelle ou 
méme idéale (imaginaire) la méme variable ., la théorie dont 
il s'agit est forcée de concevoir une infinité de termes inter- 
calés entre ceux de la série fondamentale ou méme une infinité 
de termes entiérement indépendants; ce sont différentes sup- 
positions qui exigent selon WRonsKI des principes tout a fait 
étrangers & ceux du développement d’une fonction. 

Les propriétés des fonctions a/eph (voir la Bibliotheca 
Mathematica 1892, p. 85) conduisent WRoNSKI a la con- 
struction des solutions des équations aux différences. Dans 
le manuscrit cité, il réduit l'intégration de l’équation aux dif- 
férences: 

Fx) = f, (x) P(x) + f(x) Pe + a) + 0 + fin (a) P(x + ma), 

a étant un accroissement quelconque de la variable x, F(x), /,(*), 
»» fin(x%) des fonctions données de cette variable, F(%) la 

fonction inconnue — a Vintégration de |’équation réduite 

o=/fi(v)Z(x) + f(a) Zeta) t... +f, (4) Z(x + ma), 
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Z(«) étant la fonction cherchée. Il trouve pour cette fonction 
une expression de la forme 

v / 
+ Cy Bult, tat... 

., C,, étant des constantes arbitraires; k,, 4,, ...,4,, des 
I I 

constantes déterminées; 1, » My -, +++, OU Z,, 3, ... sont 
e ° 1 

les racines d'une équation ‘du degré m, dont les coefficients 

s'expriment en fonctions des coefficients de l’équation réduite. 
Dans la Critique de la théorte des fonctions génératrices 

WRONSKI Gnonce le probléme général suivant: 

Si lon désigne par P¢y(.x) la quantité 

A, g(x) + A, g(4 + w) +... + Angle + po), 

w étant laccroissement de la variable x, g(x) une fonction de 

cette variable; A,, A,,..., A, des constantes; r* g(x) ce que 

devient f¢g(.), lorsqu’on y remplace ¢(«) par p¢(x), P*¢(x) ce 
que devient p*¢g(«), lorsqu’on y remplace ¢g(.«) par p¢(x) et 
ainsi de suite, on aura l’expression de P’¢(«) en fonction des 
différences Pp’ *¢(x), P°—'¢g(a+q@) etc. Pour le probleme in- 

verse, c'est & dire pour la détermination de la fonction géné 
ratrice p®-'g(x), quand la fonction engendrée pP’¢g(x) est 
connue, on a le théoréme: 

Soient 7, ,”,,..., %, les racines de l’équation 

o=A +A n+...+A,n"; 
0 1 / ’ 

formons les fonctions schzn (voir la Bibliotheca Mathematica 
1892 p. 49) 

r yy vy > o4 4 — ve 
N=U(a'n? ... nh nit ny), 

r _ wee / vy by 

N= (2,' 7, 

r _ eee “4 vy 

N,=V (2, n, 

\v Vo = emt, 
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on trouve 

x 

pe g(2) =" r we [rege(2)’ | NA, n, 
x 

u y . 1\¢ 

— N,n° > [ree (2 ) | 

+(—1)"" Nn | r° e(e)(2)"] | ’ 
Uy 

en prenant ici |’intégrale indéfinie S' par rapport a l’accroisse- 
ment de la variable +.°° 

Cette théorie s’applique immédiatement a l’intégration des 
équations aux différences de la forme 

{(*)=B,g (4) + B, dg (x) +...+ Bd" g(2), 

et en y considérant w comme une quantité infiniment petite, on 
parvient a lintégration de l’équation différentielle linéaire aux 
coefficients constants. 

WRONSKI étend ces considérations aux fonctions de plusieurs 
variables indépendantes, c’est A dire aux équations aux dif- 
férences et différences partielles. 

Dans la Réforme des mathématiques (T. 1 p. XCIV et suiv.) 
WronSsKI expose une nouvelle méthode générale d’intégration 
des équations. Voila en quoi consiste le principe de cette mé- 
thode.°** 

Soit p. ex. une équation linéaire aux différences ou aux 
différentielles sous la forme 

dQ d*Q dQ 
h(a) = H, 2+ H. 7—+...+4,—, 
f(x) of + dr + £ 2 dy? + + Byte 

2 étant la fonction inconnue de x, ¢(#) une fonction quelcon- 
que de la méme variable, les coefficients H,, H,,..., H, des 

fonctions de 4 qui peuvent contenir l’inconnue @ et ses diffé- 
rences ou différentielles. Soit & une valeur moyenne de la 
variable a entre les limites dont on veut se servir et {H], 
\1,),..., |] les valeurs correspondantes des fonctions ZH, , 

»++.,H,. En introduisant dans l’équation un paramétre ar- 
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bitraire a et la fonction se’*, s et x étant des nombres arbi- 

traires, formons une équation plus générale 

we) + (1 —a)se”* 

H, \« “dQ / Hy, \* d"Q H) =*)\ o4[H)( =) “4...4 (a4 | ) 2+ (4, a ) ox rue (iz, “\ (A, dxn’ / 

qui pour la valeur @=1 donne l'équation proposée et pour 
a=o léquation »réduite» 

1,2 ,@ G 

(2 U(x) + se? =[H,]Q+[H,)—— +...+[A,J, 
dx Ox, 

cest a dire une équation aux coefficients constants, dont 1'in- 
tégration peut étre effectuée par des procédés connus, En re- 
gardant l'intégrale de l’équation (1) comme une fonction du 
paramétre a, on arrive de l’intégrale de 1’équation (2) a celle de 
l’équation (1) par une des méthodes du développement données par 
WRONSKI, p. ex. par le »probleme universel» ou par la »méthode 
supréme» (voir la Bibliotheca Mathematica 1894, p. 51, 
85). Pour a=1 onen déduit | intégrale de l’équation proposée. 

L'introduction d'un paramétre arbitraire, soit en exposant 
soit en coefficient, soit enfin par les deux modes a la fois, peut 

fournir en effet un moyen pour avoir | équation réduite relative- 
ment simple, mais l'application des développements infinis ren- 
fermant le paramétre arbitraire et le passage de l’intégrale de 
l'équation (2) a la solution de 1l’équation donnée présente la 
partie la plus difficile du probleme. L’introduction de la fonction 
se’* avec des constantes arbitraires s et 7, a pour but dassurer 
la convergence aux développements, mais on sait que les ap- 
proximations méme convergentes ne convergent pas nécessairement 

vers les solutions cherchées. Les questions délicates de ce genre 
appartiennent a la science moderne; Wronski s efforcait de les 
résoudre par sa »génération neutre». Ce n’est qu’au dernier 
temps que M. PoincarRE a é€noncé un théoréme général sur 

les intégrales des équations différentielles contenant un parameétre 
arbitraire.°® 

10. Résolution ’systématique” des équations algébriques. 

Dans l’opuscule: Résolution générale des ¢quations de tous 

les degrés (1812) WRonSKI a donné pour les racines 4, , 4, , 

.,»X,, de l’équation de degré m: 

au 1 + au ; 

mt o=A,+A,4+A,24°+A 
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les expressions suivantes 
m : _ 2" m—i "Te ” . 

a; PiN o1 + PiN Se +...t+ Pi VSm—1» (2 = 1,2,.0.,90t) 

o; étant les racines de l’équation 2”—1=0, et les quantités 
i - ° r, : ‘ : 
- é -,» m—, les m—1 racines de | équation »réduite» de Spr Sort? 

degré m—1: 

~ Faye ao & - 

O-= Vi +I,° +... +I iy 25" “ +Im—1 9" : , 

dont les coefficients s’expriment algébriquement par les coeffi- 
cients de l’équation donnée. La théorie de WRoONSKI était €vi- 
demment fausse, ce qu’ont reconnu Rurrin1°® et Torrtani;°? 
on sait que c'est RurFint qui, plus de dix ans avant l’appa- 
rition de lopuscule de Wronski, a démontré l’impossibilité de 
la résolution par des radicaux algébriques des équations géné- 
rales dont le degré est supérieur a 4.°° 

Dans la Réforme des mathématiques WRONSKI revient au 
méme sujet; il y reproduit ses formules antérieures, mais il les 
envisage sous Un autre point de vue. II les fait dériver de son 
»probléme universel», c'est a dire de la loi du développement 
de la quantité + déterminée par 1’équation 

O= f(r) +4, f, (4) +4, f,(%)+..., 

dans laquelle il pose 

fixy=4, +2", 7,@)=2", 4 (0=2',. 
Dans ce développement, les quantités 

musi = 

‘9 —m—1=Sm—1 

s'exprimeront par des séries infinies, et les coefficients de l’équa- 
tion réduite ne seront plus en général des fonctions algébriques 
des coefficients de |’équation donnée. On voit que la méthode 
de Wronski devient ainsi une méthode transcendentale de la 
résolution des équations algébriques, et comme telle elle est 
assujettie 4 toutes les précautions qu’il faut prendre pour que 
les développements soient non seulement convergents, mais qu ils 
convergent aussi vers les racines chercées. 

11. Changement des variables. Dérivées des ordres supérieurs. 

Dans la Philosophie de la technie (1815, 1816—1817) on 
trouve plusieurs formules du calcul différentiel fort remarquables. 
Nous citerons celles qui se rapportent au changement de vari- 
ables et aux dérivées des ordres supérieurs. 
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Si F(z) est une fonction de y et » une fonction ¢(1) de 
la variable a, l'’expression de la dérivée d'ordre m de la fonc- 
tion ¥# par rapport a la variable x sera d’aprés WRonskKI 

w | +) (qe\" "ae 
d” fr dy’ dy, dy dy 

dv ~~ a : (2 +1) 

Ie 2 
yVl. 72/I yi “fy ; Sos dy 

Cette formule est trés utile pour l'étude des développements 
des fonctions en séries.°° 

On trouve dans le méme ouvrage les formules 

aE & F(z) u—1a"—- F(z) (do a ee 4 OES ( —) 4.053 
ax” dz” I dg" —) dz 

F dF (x bf 

|» 1(g-- = ==) | 
a” fF dz } 

ax” dg") | - 

° g(t +3) g(x) 

o 

données postérieurement par Hoppe, SCHLOMILCH et par autres 
savants. °° 

On y trouve aussi®’ la formule la plus générale exprimant 
la dérivée 

" - - \ ed Oe ee 
— ——-— (my + gt... +00 =m) 

i wm le , ay ayn... a 
12, Caleul des grades et des gradules. 

Dans la Philosophie des mathématiques (1811), WRONSKI pro- 
pose une nouvelle espéce de calcul infinitésimal par les déf- 
nitions suivantes, 

Soit v=¢(4) une fonction de +; concevons que l’exposant 
de #4 regoive un accroissement 7(%), l’exposant de y recevra 
alors un accroissement que nous désignons par 7(y’). Nous 
aurons 

{ai1+y )\ 

ylti0) -y(att), yin f4 ‘ oe i) 
(+) 

Faisons a1+7@)— 4 +, il viendra 

yrs) = edlog¢( r4é 
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Lorsque € est une quantité infiniment petite, le «grade» 7(¢(+)) 

devient un »gradule» g(¢g(x)) et nous aurons 

, dlog ¢g(*) 
g(y(x)=—— log ¢(#) 

Ce sont le grade et le gradule du premier ordre; on définit le 

crade et le gradule du seconde ordre par les expressions 

2 1+7(¢( 4+ 6) 
yl I) +72(9) — edlogy(x+&) — 

) BD log g(x + 2 
72 (¥(4)) ec / log ¢(*) 

a log p €3) 

&y (g(%)) Se + “ 

log g(*) 
Pour les grades et les gradules des ordres supérieurs on aura 
analoguement 

(v(z) J" log g(a + p68) 
in Ql+)) =— <a 

log ¢(*) 
d" log o(x g(t) ee 

= log g(x) 
5 ¢Y er 

D’aprés ces définitions on établit les lois du nouveau calcul, en 
particulier les formules pour 

&ul( F(X) + M%)) , Bp(P%) . M(H), Sp(FaY™), 
et les lois qui lient cette nouvelle branche avec le calcul dif- 
férentiel;°? le calcul inverse des gradules répond au calcul 
intégral. Wronski regarde le nouveau calcul comme indépen- 
dant du calcul infinitésimal ancien. Pour ce qui concerne son 
utilité, Valgorithme des grades et des gradules est resté sans 
applications, malgré une application tentée par l’inventeur a la 
détermination de la nature des racines des équations algébriques 
et une autre inachevée, que j’ai trouvée dans un manuscrit 
inédit, & la théorie des nombres, 

LapLace, Théorie analytique des probabtilités (Oeuvres, t. VII.), 
Livre I, Premiére Partie, chap. I: »Des fonctions généra- 

trices & ene variable.» 
’ E. West, ELwposé des méthodes générales en mathématiques p. 287. 

E. West, |. c. p. 61 et suiv. 
° H. Poincark, Les méthodes nouvelles de la mécanique céleste 

(Paris, 1892), Chapitre II: Intégration par les séries, p. 52 
et suiv. — E. Picarp, Sur les éguations linéatres du second 



S. DICKSTEIN, 

ordre renfermant un paramétre arbitraire. Comptes rendus 

de l’académie des sciences de Paris, 19 février 1894, 

Sur les équations différentielles renfermant un paramétre ar- 

bitraire. Ibid. g Avril 1894. — E. LinDELOF, Sur /appli- 

cation des méthodes d’approximations successives & Tétude des 

intégrales réelles des ¢équations différentielles. Journal de 
mathématiques 10,, 1894, p. 125 et suiv. 

P. Rurrini, Juforno al metodo generale proposto dal sig. 
Hoene Wronski onde risolvere le equaziont di tutti ¢ gradi. 

Memoria ricevuta li 20 Marzo 1816. Memorie della 
Societa Italiana 18, 1820. 

TorrRIAni, Memoria premiada na Sessdéo publica de 24 de Janho 
de 1818 sobre o programma proposto para a mesmo anno: 

»Dar a demonstragéo das formulas propostas por Wronski para 

a resolucdo geral das equagées». Memorias da Academia 
Real das Sciencias de Lisboa 6, 1819, p. 33—-56. 

RUFFINI, Zeorta generale delle equaztont in cuit st dimostra 
impossibile la soluzione algebrica delle equasztont generali di 

grado supertore al quarto (Bologna 1799). 

H. Laurent, Zraité danalyse. VT. V (1890) p. 36—38. — 

S. Dicksrein, O »prawie najwysszém» Hoene- Wrénskiego w 
matematyce {Sur la loi supréme de Wronski}. Prace ma- 
tematyczno-fizyczne 2, 1890, p. 162. — H. Zorawski, 

O szeregach odwracajacych \Sur Vinversion des fonctions par les 

séries). Prace matematyczno-fizyczne 5, 1894, p. 147. 

R. Hoppe, Zheorte der independenten Darstellung der hiheren 

Differentialquotienten, (Leipzig 1845). -——- O. SCHLOMILCH, 
Compendium der hiheren Analysis 2 (1866), p. 3 et suiv. —R. 
Most, Uber die hiheren Differentialquotienten, Mathem. An- 

nalen 4, 1872, p. 499—504. — L. KonicsBerGer, Uber 
das Bildungsgesetz der hiheren Differentiale einer Function von 

Functionen. Mathem. Annalen 27, 1886, p. 473 et suliv. 
Cu. LAGRANGE, Développement des Sonctions dun nombre quel- 

conque de variables indépendantes a Laide d'autres fonctions de 

ces mémes variables. Deérivées des fonctions de fonctions. Mé- 

moires de 1'Académie de Belgique 48, 1885. 
A. S. DE MONTFERRIER, L£ucyclopédie mathématique 3, Pp. 

96—103. — W. Krauze, Réznice ¢ réeniczkt wykladnicze |Dil- 
férences et différentielles exponentielles}. Prace matema- 
tyczno-fizyczne 5, 1894, p. 160—168. — S. DICKSTEIN, 

Z Wronskiego teoryi stopni skonczonych 1 nieskonczente malych 
(Sur la théorie des grades et des gradules de Wronski. 
Prace matematyczno-fizyczne 5, 1894, 169—174. 
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Nochmals der Jakobsstab. 

Von H. Surer in Ziirich. 

In der Bibliotheca Mathematica 1895 (S. 13-—18) 
verOffentlichte ich einen Artikel, betitelt Zur Geschichte des Ja- 
kobsstabes, in welchem ich als wahrscheinlich hinstellte, dass das 

Linear-Astrolabium oder der Stab des ‘T'fisi mit dem Jakobsstab 
identisch sei und zugleich den Wunsch aussprach, es méchte 
Herr Baron CaRRA DE VAUX in Paris die Giite haben, die 
Stellen des Ms. arab. N:o 1148, die iiber dieses Instrument 

handeln und die L. A. SEDILLoT in seinem JMémotre sur les 

instruments astronomiques des Arabes weggelassen hatte, zu ver- 

offentlichen. Herr Baron Carra bE VAuxX ist nun diesem 
Wunsche in héchst anerkennenswerther Weise nachgekommen 

und ich benutze diesen Ort, um ihm von meiner Seite aus den 

wirmsten Dank fiir seine Bemiihungen auszusprechen. 
Im Journal asiatique 1895 (N:o de Mai—Juin) hat der 

genannte Gelehrte die betreffende Stelle aus dem Ms. arab. 
Nio 1148 (jetzt N:o 2508), welches den 3. und 4. Bd. eines 
astronomischen Werkes von Apsi’L-Hassan ‘ALI BEN “OMAR 
EL-MERRAKESCHi, betitelt »die Gesammtheit der Anfainge und 

der Enden» enthalt, im arabischen Text und mit franz6sischer 

Ubersetzung ver6ffentlicht. Die Ubersetzung bot wegen des 
specifisch technischen Inhaltes der Abhandlung keine geringen 
Schwierigkeiten dar, die aber von Herrn CarrA DE VAUX in 

ausgezeichneter Weise iiberwunden worden sind, wie wir es 

auch von dem Herausgeber und Ubersetzer der Mechanik des 

HERON nicht anders erwartet haben. Da aber der Text des 
Ms. gar keine Figur enthalt, so ware es trotz der beinahe wort- 

lichen Ubersetzung dusserst schwierig, eine gezaue Darstellung 

des in Frage stehenden Instrumentes zu geben, aus der jeder 
Leser die Construction und Anwendung desselben klar ersehen 
kénnte; ich wenigstens muss in dieser Richtung mein Unver- 

mogen bekennen. Eines aber steht fest, ndmlich die Thatsache, 

dass der Stab des Thsi nzch/ ¢dentisch mit dem Jakobsstab ist, 

dass also meine in dem oben genannten Artikel ausgesprochene 
Vermuthung eine irrige war. So bleibt also immer noch bis auf 
weitere Entdeckungen der von S. GUNTHER und M. STEINSCHNEIDER 
als Erfinder oder wenigstens erster Beschreiber des Jakobsstabes 

genannte Levit BEN GERSON als solcher in Kraft bestehen. 



H. SuTER. 

Der Stab des Tiisi ist ein vereinfachtes Astrolabium, bei 

welchem die auf den ebenen Astrolabien (Planisphdrien) durch 
Kreis- oder elliptische Bogen dargestellten verschiedenen Him- 
melskreise (wie Aquator und seine Parallelkreise, die Ekliptik, 
die Mukantarate etc.) einfach durch die Durchschnittspunkte 

dieser Kreise mit der Linie, in welcher sich Meridiankreis und 

Projectionsebene schneiden (d. h. mit der Siidrichtung) ersetzt 
waren, oder kiirzer: Statt des Planisphaeriums nahm man ein- 
fach seine Siidlinie (den Stab), mit den Durchschnittspunkten 
simmtlicher Kreise des Planisphaeriums versehen. Das Instru- 
ment war, wie in der ver6ffentlichten Abhandlung auch an 
mehreren Stellen ausgesprochen wird, fiir die meisten Beob- 
achtungen unpraktisch und ungenauer als das Planisphaerium, 
fiir die Auffindung der Azimute von Fixsternen sogar unbrauchbar. 

Die erste in der Abhandlung beschriebene Anwendung 
dieses Instrumentes, diejenige zur Bestimmung der Sonnenhohe, 

ist die einfachste und deshalb leicht verstandlich; ich gebe sie 
im Volgenden wieder. 

Der ganze Stab AB ist in 150 gleiche Teile geteilt (der 
Verfasser bemerkt, dass 180 die bequemere Teilung gewesen 
ware); beim 30. Teilpunkt (R), dem JAlamsak (= Rétenteur 

= Halter, Angriffspunkt), ist ein kleines Loch durch den Stab 
gebohrt, durch welches ein Faden gefiihrt werden kann, beim 
go. Teilpunkt (P), dem Kush (= Pol), ist ein etwas grédsseres 
Loch gebohrt, durch welches das Senkblei PV herabgelassen 
werden kann. Die 60 Teile PR reprasentiren den Radius des 
Wendekreises des Steinbocks, dessen Ebene bei den Plani- 

spharien als Projectionsebene angenommen wird. Um nun die 
Sonnenhéhe % zu bestimmen, richtet man den Stab mit dem 

Polende genau nach der Sonne, lasst das Senkblei im Punkte 
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P hinunter, verschiebt an demselben eine Hiilse (Marke) S so- 

weit, dass PS== PR wird, spannt den in R herunterhingenden 

Faden RS’ in die Richtung RS und bringt die Lange RS als 
Sehne an den Quadranten, dessen Radius ebenfalls = 60 Teilen 
des Stabes, also = PR sein muss, so gibt der Bogen ST die 

Sonnenhohe # an. 
Fiir die meisten Messungen sind ausser dem Stab und 

dem Quadranten auch noch Tafeln nothwendig, man sieht aber 
aus diesem einzigen Beispiele, dass die Messtings-Resultate mit 
diesem Stab des Tiisi keinen Anspruch auf Genauigkeit machen 
konnten. In der Abhandlung sind ausser dieser Héhenbestim- 
mung der Sonne noch folgende Messungen beschrieben: H6éhen- 
messting von Fixsternen, Bestimmung des Fad/ ed-Ddir, d. h. 

des Stundenwinkels, ferner des ‘Tagesbogens der Sonne, des 

Stundenwinkels eines auf dem Stab markirten Sternes, der ver- 

flossenen Zeit der Nacht, der Ascendenten zu irgend einer Ta- 
geszeit, der Aufgangszeit der auf dem Stabe markirten Sterne, 
der Co-Ascendenten der Hauser des Thierkreises, der Tageszeit 
und andere. 



M. Kutta. 

Geometrie mit constanter Zirkeléffnung im Altertum. 

Von M. Kutra in Miinchen. 

Aus einer Stelle des Pappus' ist von Herrn Canror® geschlos- 

sen worden, dass schon die Griechen die Geometrie mit fester 

Zirkeléffnung kannten. Dort werden unter den als »werkzeugs- 
missig gelést» (doyavexc), und als »der geometrischen Berechti- 
gung entbehrend» (tic eGovetac jyswpstpmyc agarpodpsva) cha- 
rakterisirten Problemen solche erwahnt, die »2¢vt deaatyjyate» ge- 
zeichnet werden. Dem Zusammenhange nach aber erscheint es 

gewagt, diese als »mit fester Zirkeléffnung beschriebene» zu 
deuten, da bei den letzteren die Beweise dusserst leicht zu 

geben sind, und man mit den bei den Griechen als einzig rein 
geometrisch betrachteten Constructionsmitteln (Zirkel und Lineal) 
nicht nur ausreicht, sondern sogar diese nur in eingeschrinktem 
Masse verwendet. Schon Huttscu hat die anscheinende Un- 
klarheit bemerkt und schligt vor, an Stelle von 2% daozjpnaz 

lieber xavoviw tet (mit einem beweglichen Lineal) zu lesen, wo- 
bei er am Probleme wie die Wiirfelverdoppelung denkt. Eine 
vielleicht geniigende Deutung der Stelle gewinnt man _ aber, 

ohne sie zu andern, durch Heranziehung von Pappus 244, 14, 

wo bei Construction der Conchoide das Wort dedéaryua in spe- 
zieller technischer Bedeutung fiir die constante auf den Strahlen 
abzutragende Strecke eingefiihrt wird.” Darnach sind die obigen 

Probleme also die durch Abtragung »einer constanten Strecke», 
analog wie bei der Conchoide, lésbaren, wozu die Charakteri- 
sirung vorztiglich passt. Eine Bekanntschaft der Griechen mit 
der Geometrie mit constanter Zirkeloffnung diirfte bei Annahme 

dieser Erklirung jener Stelle, der einzigen der griechischen 
Literatur, die darauf hinweisen k6nnte, unwahrscheinlich er- 

scheinen. 

Papp! ALEXANDRINI Cod/ec/iones qua supersunt, ed. ¥, HULTSCH, 
III (Berlin 1878), S. 1074. 
Cantor, Vorlesungen tiber Geschichte der Mathematrk, Band 

1 (zweite Auflage), S. 421. \ 5 

pev AB dsia »xavoev», th OF “anpstov I 

c 
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RECENSIONEN. — ANALYSES. 

M, Cantor. VoRLESUNGEN UBER GESCHICHTE DER Ma- 
THEMATIK, DRITTER BAND. VOM JAHRE 1668 BIS ZUM JAHRE 
1759. ZWEITE ABTHEILUNG. DiE ZEIT VON 1700 BIS 1726. 

Leipzig, Teubner 1896. 8°, p. 253—472. 

L’ordre des matiéres traitées dans cette seconde partie du 
troisitme tome des Vorlesungen est a peu pres le méme que 

celui adopté par M. Canror pour la période 1668—1699 (voir 
Biblioth. Mathem. 1894, p. 89—g1). En premier lieu il 
signale les ouvrages d'histoire des mathématiques et les éditions 
d'auteurs classiques; apres quelques notices sur l’histoire du 
calcul infinitésimal jusqu’en 1704, il donne ensuite une exposi- 
tion détaillée (42 pages) des débats sur la priorité de | inven- 
tion des nouveaux calculs, débats commencés en 1699 par 
Fatio DE DuILLier et terminés seulement aprés la mort de 
Lerpniz. Puis il rend compte successivement du développement 
de l'analyse combinatoire et du calcul des probabilités, de la 
théorie des suites et du calcul aux différences. Enfin les trois 
derniers chapitres sont consacrés aux progrés de l’algébre, des 
procédés de différentiation et d’intégration, de la géométrie ana- 

lytique et projective, ainsi que de l’intégration des équations 
différentielles. 

Personne qui aura lu avec attention la nouvelle partie des 
Vorlesungen, ne niera quelle ne soit digne de son éminent 
auteur. Nous nous permettons de signaler p. ex. l’exposition 
des débats sur la priorité de l’invention du calcul infinitésimal, 
exposition tracée de main de maitre et évidemment con amore. 
D'autre part nous ne serions pas surpris, si quelque lecteur 
émettait l'opinion que cette partie ne contienne pas une exposi- 
tion compléte et uniforme des recherches mathématiques les 
plus importantes faites pendant la période 17oo—1726, mais 
quelle soit plutét un recueil d’importants traités sur les progrés 
de plusieurs (ou bien la plupart) des branches de mathématiques 
pendant cette période, renfermant aussi un certain nombre de 
notices sur les progrés des autres branches dans le méme temps. 
En effet, & partir du commencement du 18¢ siécle, les matériaux 

pour l'histoire des mathématiques deviennent si abondants et si 
hétérogénes, qu’il est & peu prés impossible pour un seul homme 
de les traiter convenablement sans avoir recours 4 des mono- 
graphies historiques sur chaque branche particuliére. Et méme 
en ce cas, on sera trés facilement induit 4 s’occuper trop des 

Bibliotheca Mathematica. 1896. 2 
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branches pour lesquelles on a une prédilection marquée, et de 
négliger un peu les autres, 

Pour illustrer par un exemple ce que nous venons de dire, 
nous nous permettons de choisir ]’histoire du calcul aux diffé. 
rences finies et en particulier les services rendus par Taytor 
a ce calcul. Dans notre mémoire Differenskalkylens historia, | 

(Upsala 1878), nous avons donné une exposition détaillée de 

ces services. Il en résulte que TAYLOR a introduit les termes 
incremenium (= différence), inlegralis et valor successivus; qu’ila 
donné les notations pour les différences et les intégrales, savoir 

go Sx, *(x] = Be; 
n 

quil a établi le théoréme pour la détermination des différences 
successives, et appelé |’attention sur la dépendance mutuelle 
entre les différences et les intégrales; en un mot, qu'il a jeté 
les fondements de la méthode générale du calcul aux diffé- 

rences. Il a, de plus, fait connaitre diverses formules, comme 

celles qui donnent 

Ui, bya py Upp, DX, dxt-” , Ja, 

A" {uv,), Sx, Mxl—™ | Sar, BM (u,v,), 2 a*o(x)). 

Il s’est aussi occupé de la théorie des équations aux différences; 
il a démontré l’existence d'une solution; il a déterminé la forme 
générale de la solution complete et exprimé la valeur de la 
variable dépendante sous la forme d'une série infinie; il a donné 
une méthode diintégration pour certaines équations aux diffé: 
rences du premier ordre. Enfin il a appliqué le calcul des 
différences a l'interpolation et 4 la sommation des séries. 

Maintenant, si nous examinons les quelques pages que M. 
CANTOR a consacrées & TAYLOR, nous n’y trouvons a pel pres 
rien relativement au calcul des différences finies. M. Cantor 
parle (p. 365) un peu des notations générales de TAyLor, men- 
tionne (p. 367—368) la déduction de la série connue sous son 
nom, nous avertit (p. 369) que TayLor s'est occupé de |'inter- 
polation et de la sommation des séries, et fait observer enfin 

(p. 370) que dans la Methodus incrementorum »die Lehre von 
den endlichen Differenzen eigentlich am stiefmiitterlichsten, min- 

destens am undeutlichsten behandelt ist, wiewohl sie dem Buche 
den Titel verlieh und das Buch wieder anderen Mathematikern 

den Anstoss gab, tiefer in den Gegenstand einzudringen». On 

voit que M. Canror passe sous silence précisement les plus im- 

portantes contributions de TayLor au calcul des différences finies. 



Recensionen, — Analyses. 19 

On pourrait nous objecter que, notre mémoire étant rédigé 
en suédois, les résultats en ont été inaccessibles 4 M. Cantor, 

et que, par consequent, s'il a traité TayLor en maratre, il a 

agi tout a fait involontairement. L objection est sans doute 

juste, mais nous faisons observer qu'un résumé, en allemand, 

de notre mémoire a été publié dans le Repertorium der 

literarischen Arbeiten auf dem Gebiete der Mathe- 

matik 2 (1879), p. 340—342, et qu'une courte analyse en 

francais a été insérée au Bulletin des sciences mathéma- 
tiques 3,, 1879, p. 381—382. Donec si M. Canror avait 
jugé indispensable de rendre compte de l'histoire du calcul 
des différences finies a partir de TayLor, il ne lui aurait pas 
été impossible de consacrer a ce sujet au moins une page de 
plus, sans quil lui efit été nécessaire de se livrer a une étude 
approfondie des passages obscurs et parfois presque incompré- 
hensibles de la Alethodus incrementorum. 

Par ce qui précéde, nous n’avons point voulu avancer posi- 
tivement qu’il y a d’importantes lacunes dans l'exposition de 
M. Cantor, d’autant moins que nous reconnaissons que la va- 

leur relative d'une découverte mathématique peut étre appréciée 
tres diversement par différentes personnes. Notre intention a 
été seulement de faire ressortir que, pour les raisons que nous 
avons indiquées, il est trés difficile d’éviter de telles lacunes en 
traitant la période dont s'est occupé M. Canror. En tout cas 
nous croyons pouvoir affirmer que son ouvrage, tel qu’il est 
actuellement, rendra les plus grands services a l'étude de l’histoire 
des mathématiques et que, par conséquent, il nous faut en étre 
vivement reconnaissants a2 M, Canror, 

Voici a la fin quelques petites observations, peu impor- 
tantes au reste, que nous avons faites en lisant la nouvelle 
partie des Vorlesungen. 

P. 255. Liécrit Problema deliacum de duplication? cubi 
Upsalie 1716) n’a pas pour auteur HARALD VALLERIUS (né 

en 1646, professeur des mathématiques a l’université d Upsala 
depuis 1690, mort en 1716), mais (comparez Biblioth. Ma- 
them. 1889, p. 3) son fils JOHANNES VALLERIUS (né en 1677, 
professeur des mathématiques a l'université d’Upsala depuis 
1712, mort en 1718). Cet écrit contient une notice assez 
complete sur Vhistoire du probléme Déliaque, dont il indique 
25 solutions proposées depuis HIPPOKRATES jusque vers la fin 
du 17° siécle. 

P. 256. Aux écrits historico-mathématiques cités par M. 
CanTOR, on pourrait ajouter celui de J. Gram: De origine geo- 



20 Recensionen. — Analyses. 

metrie apud Aigyptos (Haunie 1706; cf. Biblioth. Mathem. 
1889, p. 76) et peut-étre aussi celui de Jean II Bernou tr: 
Dissertatio utrum Galli prastant Anglis inventorum physicorum 
et mathematicorum laude (Basilee 1724; cf. Biblioth. Mathem. 
1890, p. 100). 

P. 259. »Der ... geschichtlichen Literatur ist auch eine 
Gattung von Werken verwandt, deren erstes, so weit uns be- 

kannt ist, der in diesem Abschnitte behandelten Zeit angehort. 
Wir meinen mathematische W6rterbiicher». Il y a des diction- 
naires mathématiques parus antérieurement au 18 siécle. Ainsi 
HIERONYMUS VITALIS publia en 1668 un Lexicon mathematicum, 
astronomicum, geometricum; hoc est rerum omnium ad ulramque 

immo & omnem fere mathesim quomodocunque spectantium collectio 
& explicatio. Adiecta brevi novorum theorematum expansione, 
verborumque exoticorum diluctdatione ut non injuria disciplinarum 

omnium mathematicarum summa & prompltuarium dict posstt (Pa- 

ristis MDCLXVIII, in-8°), et JacQgUuES OzANAM est auteur d'un 

Dictionaire mathématique ou idée générale des mathématiques, dans 
lequel sont contenus les termes de cetle sctence, outre plusieurs termes 

des arts & des autres sciences, avec des raisonnemens qui condutsent 

peu a peu Vesprit a une connotssance universelle des mathématiques 

(Paris et Amsterdam {deux différentes éditions] M. DC. LXXXXI, 
in-4°). 

P. 281. M. Cantor rapporte un passage d'un article de 
LEIBNIZ, oli est citée la Synops?s geometrica du mathématicien 
Honore Fasri, et il avertit (p. 282) que cet ouvrage a paru en 
1669. Comme FAsri n'est pas mentionné dans le tome II des 
Vorlesungen, on aurait pu désirer une petite note signalant que ce 
savant, connu aussi par ses ouvrages d’astronomie et de phy- 
sique, était né vers 1606 et mourut en 1688. 

P. 340. Il convient de faire observer que l’écrit de JoHan 

DE Witt sur la mortalité auquel JACQUES BERNOULLI fait allu- 
sion dans sa lettre 4 LEIBNIZ, est précisement la brochure: 
Waerdye Van Lyf-Renten Naer proportie van Los-Renten (Haag 
1671), dont M. Cantor a rendu compte aux pages 42—45 

du cahier III: 1 des Vorlesungen. 
P. 342. A l’instar de plusieurs auteurs antérieurs (p. ex. 

Montucia et Horrer), M. CANTOR indique que la premiére édi- 
tion de la Doctrine of chances a paru en 1716, mais nous doutons 
quil y en ait des exemplaires portant sur le feuillet de titre 
cet an d'impression. Le livre de Moivre n’‘a été publié qu’en 
1718 (cf. le compte rendu inséré dans les Acta Eruditorum 

1721, p. 131), date signalée p. ex. par TODHUNTER et Batt. 
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P. 358. »Wir... bemerken ... dass ... das ... Diffe- 
renzenzeichen damals [c'est & dire en 1711] schon vorhanden 

war, wovon wir im 100. Kapitel uns iiberzeugen werden». — 
P. 439: »Noch eine zweite Bemerkung haben wir an die 1706 

gedruckte Abhandlung [c'est & dire le mémoire de Jean Ber- 
NouLLI sur le probléme des isopérimétres] zu kniipfen. In ihr 
erscheint das Differenzenzeichen J». Le passage auquel se 
rapporte lindication de M. CanTor, est le suivant (Mémoires 
de l’'académie des sciences de Paris 1706, p. 237): oll 

faut aussi remarquer qu’en général on exprimera les différences 
des fonctions de RO, RT par JROx TO, en prenant J pour 
le signe ou la caractéristique des différences des fonctions, ott 
lon omet les différences des grandeurs dont elles sont fonc- 
tions», Done JRO n'est pas la différence de RO, mais la 
différence d’une cerfaine fonction de RO; de plus, on trouve 
aisément quici le mot »différence» ne signifie point différence 
finie, mais qu'il correspond au terme moderne »dérivée», et que, 
par conséquent, le symbole J doit étre défini non pas par 
'équation Jf(«)=f(*«+)— f(x), ott f(x) est une fonction 

df(x) 
" quelconque, mais par léquation Jx = , ou f(x) est une 

fonction donnée a l’avance (cf. ENEsTROM, Framstdlining af 
striden om det tsoperimetriska problemet. Upsala universitets 
arsskrift 1876. Matematik och naturvetenskap II, p. 58). 
Il s'ensuit que JEAN BerNouLut n’a pas introduit le symbole 
actuel de différence finie; autant que nous sachions, EULER est 
le premier auteur qui s’en est servi. 

P. 362. On pourrait ajouter ici que le probleme de 1’inter- 
polation a été traité déja avant Cores par HERMANN, qui avait 
trouvé en 1704 ou 1705 une formule dont celle de NEwron 
n'est qu'un cas particulier (cf. EnestréM, Differenskalkylens 
historia I, p. 18—109). 

P. 364. »Das Exemplar [der Alethodus incrementorum di- 
recla et inversa| der Heidelberger Universitits-Bibliothek tragt 
die irrige Bezeichnung: Londini MDCCXVII. Wir wissen nicht, 
ob das ein neuer Abdruck ist, oder ob die falsche Jahreszahl 
auf einem Druckfehler beruht». Dans notre mémoire déja cité: 
Differenskalkylens historia 1, p. 28, nous avons signalé qu'il y 
a deux variantes du feuillet de titre de la Methodus incremen- 
forum, dont la premiére a l'indication: »Londini ... Prostant 
apud Gul. Innys ... MDCCXV>», et la seconde l’indication: 
»Londini, Impensis Gulielmi Innys ... MDCCXVII». Mais 
tous les exemplaires que nots avons vus, appartiennent 4 une 
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méme édition, sauf naturellement ceux de 1'édition photolitho- 
graphiée en 1862 a Berlin par Friedlander & Sohn, qui se sont 
servis de la seconde variante du feuillet de titre. 

P. 369. »Von Unterschieden von endlicher Grosse ist 

ferner [in der Aethodus incrementorum\ nicht mehr die Rede». 
Nous faisons observer qu’aux pages 112—114 de l’ouvrage de 
TAYLOR se trouve une application de la théorie de ]'intégration 
des équations linéaires aux différences finies. 

P. 370. »NICOLE ... verfolgte die Absicht, klarer dar- 
zustellen, was in TayLors JMethodus tncrementorum nicht mit 

geniigender Deutlichkeit ausgefiihrt sei. NiIcoLe hat diese seine 
Absicht durchaus erfiillt». Dans notre note Om Taylors och 
Nicoles inbirdes firtjdnster betréffande differenskalkylens forsta ul- 

bildande (Ofversigt af [svenska] vetenskapsakad. fdér- 

handl. 51, 1894, p. 177-187) nous avons essayé de dé- 
montrer que NICOLE s'est restreint A une partie peu considérable 
des questions du calcul aux différences finies, dont TayLor 
s’était occupé dans la MMethodus incrementorum. 

P. 404. L’indication que l'écrit Znumeratio linearum tertii 
ordinis de NEWTON a paru en 1706, est sans doute une simple 
faute d'impression (cf. p. 268 et p. 280, oti M. CANTOR mentionne 
aussi qu'une analyse de cet écrit a été insérée par Lerpniz dans 
le cahier de janvier 1705 des Acta Eruditorum), bien qu il soit 
vrai que la seconde édition en a été publiée en 1706. Au reste 
il est probable que la rédaction de cet écrit ait été commencée 
par NEWTON avant 1676, et que la rédaction définitive ait été 
achevée vers 1695 (cf. l'important mémoire de M. W. W. R. 

BALL On Newton's classification of cubic curves; Transactions 

of the London Mathematical society 22, 1891, p. 104). 

P. 429. »In den Acta Eruditorum vom Juni 1700 

gab JAKOB BERNOULLI zundchst eine Anzahl von Beispielen 

{seiner Lésung des isoperimetrischen Problems|». La note a 
laquelle M. Canror fait allusion (Acta Eruditorum 1700, 

p. 261—266), nest qu’un extrait d'un opuscule publié par 
JacQues BERNOULLI sous le titre suivant: JACOBI BERNOULLI! 
ad fratrem suum Johannem Bernoulli epistola, cum annexd solu- 

lione propria problematis tsoperimetricé (Basile 1700, in-4°). Le 
reste de cet opuscule a été réimprimé par CHARLES Bossut 
dans le journal: Observations sur la physique, sur I’hi- 
stoire naturelle et sur les arts, dirigé par l'abbé Rozier, 
tome XLI (1792), p. 161—-173 (cf. ENgesTROM, Framsidlining 
af striden om det isoperimetrisha problemet, p. 32 et L’inter- 

médiaire des mathématiciens 8, 1896, p. 30). 



Recensionen, — Analyses. 23 

P. 439. »JOHANN: BERNOULLI hatte die Drucklegung seiner 

Abhandlung, sei es unabsichtlich, sei es absichtlich, sich ver- 

zogern sehen oder verzdgern lassen». Dans notre petite note 
Sur un point de histoire du probleme des tsopérimetres (Biblioth. 
Mathem. 1888, p. 38) nous avons fait observer que JEAN Brr- 
NOULLI ne laissait point, pour parler avec Bossut (//ts/otre générale 
des mathématiques, tome II [Paris 1810], p. 41—42), son mémoire 
sdormir paisiblement pendant cinq ans aux dépots de l’aca- 
démie». Si JEAN BERNOULLI avait fait sa volonté, le mé- 
moire aurait probablement été publié déj& en 1701, mais 

VaRIGNON arrangeait de maniére que le manuscrit. en fut re- 
tourné a son auteur. Ci-dessous nous nous permettons de re- 
produire quelques passages de la lettre que VARIGNON adressa 
a JEAN BERNOULLI sur ce sujet le 27 février 1701. 

Votre frére se prépare a partir dans 15 jours ou 3 se- 
maines pour étre a l’ouverture de votre paquet de solutions 
(que je donnai le 1° de ce mois a l’académie), et cela sans 

avoir encore fait imprimer les siennes, les apportant (dit-il) en 
manuscrit a l’académie. J’ai recu vendredi une lettre des plus 
terribles... Vous ne sauriez croire tout ce qu’il me dit de 
duretés grossi¢res par rapport a la partialité dont il m’accuse 
en ce rencontre.... Pour l’arréter, je lui écrivis mercredi 
sur le champ que j allais redemander votre paquet a M' le 
secrétaire pour vous le renvoyer. Ce que j’ai effectivement 
fait (suivant l'avis de Mr le marquis de tL Héprrat, avec le- 
quel j’en conférai le méme jour), non seulement parce que 
j'ai congu que vous ne seriez pas content que Mr’ votre frére 
fit ici & l’ouverture de vos analyses sans y étre aussi pour 

vous défendre, et sans que les siennes soient publiques. Mais 
aussi par l'appréhension que j’ai que l’académie ne m’impute 
le vacarme qu’il pourra faire ici contre elle ou dans les jour- 
naux étrangers. A cela M* le président a dit qu’il fallait 
que ce fit vous qui redemandassiez vous méme votre pa- 
quet... Voyez et me dites incessamment ce que vous sou- 
haitez en ce rencontre. 

La réponse de JEAN BERNOULLI étant perdue, nous igno- 
rons s'il réclama expressément son mémoire, mais en tout cas il 
est certain que le paquet lui fut renvoyé par FONTENELLE le 
23 mars 1701. Apres la mort du frére, JEAN BERNOULLI remit 

de nouveau a VARIGNON le paquet, qui portait encore le cachet 
de l'académie, et le mémoire fut enfin publié en 1706. 

P. 458. »DanieL BERNOULLI wartete: noch zwei Jahre 
mit der Veréffentlichung seiner Methode». Cette indication 
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doit étre un peu modifiée, car la méthode proposée par Danie, 
BERNOULLI dans les Acta Eruditorum 1725, p. 473—475 

avait été publiée déja en 1724 dans l’ouvrage: DANTIELIs Ber. 

NOULLII exercilaliones gquedam mathematicae (Venetiis. MDCCXXIV, 
in-4°), p. 77—80. Par la »Licenza» insérée a la page 96 de cet 
ouvrage, on voit qu’il était achevé déja ie 11 juillet 1724. 

P. 460. »Von CHRISTIAN GOLDBACH ... wissen wir kaum 

irgend etwas vor seiner Reise, welche er um 1720 nach Italien 

machte». Dans notre Wouvelle notice sur un mémoire de Chr. Gold: 
bach relatif a la sommation des séries, publié a Stockholm en 1718 

(Biblioth. Mathem. 1887, p. 23—24), nous avons appelé 
attention sur une lettre adressée le 24 novembre 1723 par 
GoLpBACcH 4 DaNIEL BERNOULLI, oii celui-la donne quelques 
renseignements sur ses occupations avant 1720. Par la notice 
citée et par la note antérieure sur le méme sujet (Biblioth, 
Mathem. 1884, col. 15—16), on voit que GOLDBACH avait 
séjourné a Stockholm en 1718, et qu'il y avait publié alors un 
Specimen methodt ad summas serterum, reproduit plus tard dans 
les Acta Eruditorum 1720, p. 27—31; un résumé en suédois 

de ce Specimen se trouve aux pages 455—461 de l’ouvrage de 
A. G. Dunre: Forsta delen af en grundad geometria (Stockholm 
1721, in-4°). DuHRE dit (p. 459) que le Specimen a été im- 
primé en 1719, mais cette indication est probablement inexacte 
(cf. Biblioth. Mathem. 1884, col. 16). Dans son opuscule, 

GOLDBACH fait voir aussi que la série infinie dont le terme 
général est 

‘ 

pxetqxtr’ 

peut étre sommée si, le dénominateur étant réduite a la forme 

p(x kalxtatny), 

mn est un nombre entier, et que la somme en est 

é I I I ; 

<( ca" 3 ge ea)" 

Nous ne nous souvenons pas d’avoir vu ce théoréme signalé 
dans aucun traité antérieur a 1718. 

La signature dont GoLpBAcH s’est servi dans les Acta 
Eruditorum 1720, est C. G., et il nous semble trés probable 

qu'il soit aussi l'auteur de la petite note Zemperamentum musicum 

universale, publiée sous la méme signature dans les Acta Erudi- 

torum 1717, p. 114—I115. 
Stockholm. G. ENESTROM. 
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M. Fiorini. Erp- uNp HIMMELSGLOBEN, IHRE GESCHICHTE 

unD KONSTRUKTION. NACH DEM ITALIENISCHEN FREI BEARBEITET 
von S. Ginther. Leipzig, Teubner 1895. 8°, VI + 137 + (1) p. 

L’original de ce traité: Ze sfere cosmografiche e spectalmente 

le sfere terrestri a été publié dans le Bollettino della societa 
geografica italiana. En le traduisant en allemand, M. 

GinTHER l'a considérablement augmenté, de maniére que 1'é- 
tendue de la traduction est & peu prés le double de celle de 
l original. 

L’ouvrage est divisé en 17 chapitres dont les deux pre- 
miers se rapportent a l’antiquité, le 3° aux Arabes, le 4° au 
moyen-Adge et le 5° a la renaissance. Les globes du 16¢ siécle 
et les méthodes pour leur construction sont traités dans les 
chapitres 6—10, et ceux du 17° siécle dans les chapitres 11—13. 
Enfin les auteurs ont consacré deux chapitres au 18° siécle, 
un au 19° siécle et quelques pages a des renseignements sur 
des globes lunaires. 

Dans louvrage de MM. Fiorini et GUNTHER on trouve 
un trés grand nombre d’intéressantes notices sur les globes 
terrestres et les sphéres célestes, leur construction et leur histoire. 
Pour donner une idée de l’abondance des matériaux que les 
auteurs y ont utilisés, il suffit de mentionner qu’environ 600 
auteurs ou constructeurs sont cités dans le texte ou dans les 
notes. 

Dans Je chapitre XII (»Globusstreifen mit nicht-kreisformiger 
Begrenzung»), nous trouvous (p. 86—87) le passage suivant: 
»ANTONIO FLORIANI ist der Name des Kartographen, welcher 
als der erste eine neue Bahn bei der Konstruktion der Globus- 
segmente betrat». Dans une note annexée a ce passage, M. 
GUNTHER avertit, qu’il existe 4 la bibliothéque royale de Stock- 
holm une mappemonde par ALONZO DE SANTA Cruvz, faite en 
1542 au moyen d'une méthode de projection parfaitement 
semblable a celle de FLorRIANi, et il ajoute: »Weitere Unter- 
suchungen werden uns dariiber vergewissern miissen, ob und 
inwieweit dem ganz unbekannten Spanier vor dem Italiener, 
dessen Leistungen sich doch einigermassen klarer iiberblicken 
lassen, wirklich in dieser Angelegenheit die Prioritét gebiihrt». 
Nous nous permettons de faire observer que SANTA Cruz n’est 
point une personne »tout a fait inconnue». En effet, NAvAR- 
RETE a publié sur lui une notice biographique a part avec le 
titre: Moticia biogrdfica de Alonso de Santa Cruz (Madrid 1835), 
et plusieurs autres auteurs ont donné des renseignements sur 
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lui (voir p. ex. le petit article de Ruiz ARBoL cité par Vicuia 
dans la Biblioth. Mathem. 1890, p. 18, et l’ouvrage de M. 

A. F. Varin, Cultura cientifica de Espana en el siglo XVI. 

Discursos letdos ante la real academia de ciencias exactas, fisicas 

y naturales, Madrid 1893, p. 50—51, 77, 79, 80, 229, 252, 

265). Il en résulte que Santa Cruz, »comografo real» a partir 
de 1536 et mort en 1572, a été un cartographe tres actif, et 

qwil s'est aussi occupé a des problémes d’astronomie pratique, 
par exemple la détermination de la longitude sur mer. Par 
suite, si FLorRIANI ne s’est servi de sa méthode que vers l'an 
1553, il semble plus probable que le droit de priorité appartienne 
a Santa Cruz. — M. GUNTHER mentionne aussi que M. E. W. 
DAHLGREN a publié une reproduction de la mappemonde de 
SanTA Cruz; il convient de signaler que cette reproduction a 
paru en 1892 (non 1894), et quelle a été accompagnée d’une 
intéressante étude sur la mappemonde (Afap of the world by 

Alonzo de Santa Cruz 1542. Explanations by EK. W. DAHLGREN, 
Stockholm 1892; 47 pages grand-in-8°). 

A la page 100, les auteurs indiquent que la Cosmographia 
du néerlandais P, Smir a été publiée en 1689, et que la seconde 
édition en a paru en 1720. Mais d’aprés BreERENS DE Haan 
(Bibliographie néerlandaise historique-scientifique des ouvrages im- 

portants dont les auteurs sont nés aux 106°, 17° et 18° sidcles, 

sur les sciences mathématiques et physiques avec leurs applications, 
Rome 1883, p. 253), cet ouvrage a été publié en 1608 et ré- 

édité en 1754; la méme indication est répétée aussi par HouzEau 
et LANCASTER (Bubliographie générale de lastronomie \: 2, Bru- 

xelles 1889, p. 1149). 
Stockholm. G, ENESTROM. 

NEUERSCHIENENE SCHRIFTEN. — PUBLICATIONS 

RECENTES. 

Bibliotheca Mathematica. Zeitschrift fiir Geschichte der Mathe- 

matik herausgegeben von | journal dhistoire des mathématiques 

publié par G. EnestrOm. Stockholm. 8°. 
1895: 4. 

Historisch-literarische Abtheilung der Zeitschrift fiir Mathematik 

und Physik herausgegeben von M. Cantor. Leipzig. 8°. 
40 (1895): 6. — Supplement [= Abhandlungen zur Geschichte der 

Mathematik 7]. — 4] (1896): 1. 
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Aubry, A., Essai historique sur la théorie des équations. 
Journ, de mathém, spéciales 19, 1895, 81—-85, 111—113, 127—131, 
153—156, 181—185, 197—200. 

Aubry, A., Notice historique sur la trigonométrie. 
Journ. de mathém. élémentaires 19, 1895, 104—108, 126—129, 154 

—157, 173—178. 
Birkenmajer, L., Marcina kréla z Przemysla Geometrya prak- 

tyezna. Warszawa 1895. 
8°, (4) + IX + 82 p. — La Geometria practica de MARTINUS DE 
ZORAWICA (géométre polonais du 15¢ siécle), 

Bosseha, J., Christiaan Huygens. 
Nederlandsch Natuur- en Geneeskundig Congres, Handelingen 5 (Am- 
sterdam), 1895, 583—6II. 

°Bosscha, J., Christian Huygens. Rede zum 200. Gediacht- 
nisstage seines Lebensendes. Mit erlauternden Anmerkungen. 
Ubersetzt von ‘T. W. ENGELMANN. Leipzig 1895. 

8°. — [1°60 Mk.] 

Boyer, J., Le mathématicien franc-comtois Francois-Joseph 
Servois, d'aprés des documents inédits. 
| Doubs, Société d’émulation, Mémoires 1895. 26 p. 

Cantor, M., Vorlesungen iiber Geschichte der Mathematik. 

Dritter Band. Vom Jahre 1668 bis zum Jahre 1759. Zweite 
Abtheilung. Die Zeit von 1700 bis 1726. Leipzig, Teubner 1896. 

8°, p. 253—472. — [6 Mk.] — [Analyse:] Mathesis 6,, 1896, 68. (P. M.) 
[Analyse du tome III; 1:] Monatshefte fiir Mathem. 6, 1895, 20—21. 

Carli, A. e Favaro, A., Bibliografia Galileiana (1568— 1895), 
raccolta ed illustrata. Roma 1896. 

8°, VIIL + 402 + (1) p. — Ministero della pubblica istruzione. Indici 
e cataloghi XVI. 

Curtze, M., Mathematisch-historische Miscellen. 
Biblioth. Mathem. 1895, 105—114. 

Curtze, M., Ein Beitrag zur Geschichte der Algebra in Deutsch- 
land im fiinfzehnten Jahrhundert. 
Abhandlungen zur Geschichte der Mathematik 7, 1895, 31—74. 

Curtze, M., Die Handschrift No. 14836 der konigl. Hof- und 
Staatsbibliothek zu Miinchen. 
Abhandlungen zur Geschichte der Mathematik 7, 1895, 75—142 + 1 pl. 

°Czuber, E., Aphorismen zur Entwickelungsgeschichte der Ma- 
thematik im 19. Jahrhundert. Wien 1895. 

8°, 15 p. — [1 Mk.] 

Derousseau, J., Historique et résolution analytique complete 
du probléme de Malfatti. 

Liege, Soc. d. sc., Mémoires 18,, 1895. 52 p. 

Enestrém, G., Om lifrinteberékningsmetoderna under sexton- 
hundratalet. 
Stockholm, Vetenskapsakad., Ofversigt 53, 1896, 41—49. — Sur les mé- 
thodes employées au 17¢ siécle pour calculer Ja valeur d'une rente viagére. 
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Favaro, A., Serie undecima di scampoli Galileiani. 
Padova, Atti e memorie 12, 1895—1896, 11—40. 

Favaro, A., Sette lettere inedite di Guiseppe Luigi Lagrange 

al P. Paolo Frisi tratte dagli autografi nella Biblioteca Am. 

brosiana di Milano, 
| Zorino, Accad. d. sc., Atti 31, 1895—1896. 15 p. 

Favaro, A., Nuove contribuzioni alla storia delle scienze nel 

decimosettimo secolo. Tito Livio Burattini. 
Venezia, Istituto Veneto, Atti 7,, 1896, 110—116. 

Fontés, M., Caroli Bovilli liber de numeris perfectis. 
Toulouse, Acad. da, sc.. Mémoires 6,, 1894, 155—167. 

Fontés, M., Pierre Forcadel, lecteur du roy és mathématiques 

(1560—1573). 
Toulouse, Acad. d, sc., Mémoires 6,, 1894, 282—296. 

Galdeano, Z. G. de, Cardcter y trascendencia de las mate- 
maticas en la época presente. Zaragoza 1895. 

8°, 61 p. — Discurso lefdo en la universidad de Zaragoza en la so- 
lemne apertura del curso académico de 1895 4 1896. 

Galilei, G., Opere. Edizione nazionale sotto gli auspicii di sua 
maesta il re d'Italia. Volume V. Firenze 1895. 

4°, 429 + (1) p. — Edition publiée sous la direction de M. A. Favaro. 

Giinther, S., Maria Klara Eimmart, ein Bild aus dem Gelehrten- 

leben des XVII. Jahrhunderts. 
Germania 1895, 376—385. — D’aprés les indications de M. GUNTHER, 
Maria KiaRA MULLER, née EIMMART n'est pas auteur de |’ouvrage: 
Iconographia nova contemplationum de sole qui lui a été attribué (voir 
Biblioth. Mathem. 1895, 74, ot il faut mettre aussi 1707 au lieu 
de 1717). 

Heiberg, J. L., Overleveringen af Euklids Optik. 
Kjobenhavn, Vidensk. Selskab, Oversigt 1895, 117—131. 

Heiberg, J. L., Ptolemaus de analemmate. 
Abhandlungen zur Geschichte der Mathematik 7, 1895, 1—30. 

Hill, G. W., Remarks on the progress of celestial mechanics 
since the middle of the century. 
New York, Americ. mathem. soc. 2,, 1896, 125—136. 

Hurwitz, A. und Rudio, F., Briefe von G. Eisenstein an M. 
A. Stern. 
Abhandlungen zur Geschichte der Mathematik 7, 1895, 169—203. 

Isely, L., Les connaissances mathématiques des anciens Egyptiens. 
Arch. d. sc. phys. de Genéve 33, 1895, 587—58o. 

Kikuchi, D., On the method of the old Japanese school for 
finding the area of a circle. 

Tokyo, Sugaku butsurigaku kwai, Kiji 7, 1895, 24—-26. — La méthode 
consiste dans l'application du théoréme binomial et du procédé d’in- 

tégration de WaL.is. — [Traduit en italien:] Periodico di matem. 11, 
1896, 23 —25. 
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Kikuchi, D., Various series for z obtained by the old Japanese 

mathematicians. 
Tokyo, Sugaku butsurigaku kwai, Kiji 7, 1896, 47—53. — Le plus ancien 
ouvrage cité par M. KiKucHI est de la premiére moitié du 18¢e siécle. 

Kohn, G., Emil Weyr 7. 
Monatshefte fiir Mathem. 6, 1895, 1—4. — [Traduction en italien par 
F, GERBALDI:] Palermo, Circolo matem., Rendiconti 9, 1895, 260—262. 

Kénigsberger, L., Hermann v. Helmholtz’s Untersuchungen 
iiber die Grundlagen der Mathematik und Mechanik. Rede 
zum Geburtsfeste des héchstseligen Grossherzogs Karl Friedrich 
am 22. November 1895. Heidelberg 1895. 

4°, (2) + 51 p. 

Korteweg, D. J., Das Geburtsjahr von Johannes Hudde. 
Zeitschr. fiir Mathem. 41, 1896; Hist. Abth. 22—23. 

Loria, G., Un' opera recente sulla storia delle matematiche 
elementari. 

Periodico di matem, 1], 1896, 1—13. — Sur l’ouvrage de M. ZEUTHEN : 
Geschichte der Mathematik im Altertum und Mittelalter (Kjébevhavn 1896). 

[Mansion, P.], Nécrologie. J. Graindorge. 
Mathesis 6,, 1896, 48. 

Miansion|, P., Le prince B. Boncompagni. 
| Revue des questions scientifiques 7,, 1894. 3 p. 

Maupin, G., Note relative &4 un passage d’Albert Girard. 
aris, Soc. mathém. de France, Bulletin 23, 1895, 191—192. 

Mehmke, R., Przyczynek do historyi machin rachunkowych. 
Prace matematyczno-fizyczne 7, 1895, 177—182. Traduction de la 
note Zur Geschichte der Rechenmaschinen indiquée a la page 31 de la 
Biblioth. Mathem, 1895. 

Meyer, F., Rapport sur les progrés de la théorie des invariants 
projectifs. Traduction annotée par H. FEHR. (Suite). 

Bullet. d. sc mathém. 19,, 1895, 213—224, 246—263. 

Miller, G. A., On the lists of all the substitution groups that 
can be formed with a given number of elements. 
New York, Americ. mathem. soc. 3,, 1896, 138—145. 
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Biblioth. Mathem. 1895, 116—119. — Zeitschr. fiir Mathem. 40, 1895; 
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ANFRAGEN, — QUESTIONS. 

56. JOHAN DE WitT a publié en 1671 une brochure in- 
titulée Waerdye Van Lyf-Renten Naer proportie van Los-Renten, 
dont une nouvelle édition par D. BIERENS De HAAN a paru 
dans la Feest-Gave van het Wrskundig Genootschap te Amsterdam 
ler gelegenhetd der viering van zijn honderdjarig bestaan (Haarlem 

1879, fol.). D’aprés une indication dans le Zrazté du calcul 

des probabilités par H. Laurent (Paris 1873), p. 268, 1’écrit 
de De Wirt a été traduit en francais dans ses Oeuvres (La 
Haye 1709), et M. D. KorreweG a bien voulu m/’avertir qu’il 

y en a deux traductions anglaises, l’une insérée dans l’Assu- 
rance Magazine 2 (London 1853), et l'autre publiée en 1856 
en Amérique par R. G. BARNWELL. 

On demande: 
1) des indications bibliographiques exactes sur les traductions 

signalées ci-dessus et sur d’autres traductions du méme écrit, 

s'il en existe; 
2) une liste des travaux ou l’écrit de De Witt a été l'objet 

dune analyse deétaillée. (G, Enestrém.) 

57. Le médecin italien APOLLONIO MENABENO a publié 
en 1581 un écrit intitulé: Lebellus de causis fluxus & refluxus 
aquarum Stocolmienstum. In quo continentur non pauca de fluxu 

& refluxu maris generatim dicta (Mediolani, Apud Michaelem 
Tinum. M. D. LXXXI), signalé aussi par M. Riccarpr dans la 
Biblioteca matematica italiana. Oi peut-on avoir des renseigne- 
ments biographiques sur MENABENO? On a conjecturé qu'il ait 
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été pendant quelque temps le médecin du roi suédois Jonan III 
(né en 1537, mort en 1592); est-ce que cette conjecture est 
juste? (G. Enestrém.) 

58. Dans une lettre adressée le 15 mai 1714 par Jean 

BERNOULLI au jeune mathématicien anglais WILLIAM Burnet 
(né en 1688, mort en 1729) et dont une copie est gardée 
dans la bibliothéque de l’académie des sciences de Stockholm, 
on trouve le passage suivant: »Pour ajouter un mot sur le 

Commercium epistolicum, je ne sais si vous savez que M. LEw- 
NITS, qui se trouve & Vienne depuis plus d’un an, y a publié 

une petite réponse sur une feuille de papier, qui doit servir 
davantcoureur A une réponse plus ample quand il sera de 
retour chez lui». Par ce passage on pourrait croire que LEIBNIz 
a fait imprimer luiiméme & Wien une édition de lopuscule 
connu sous le nom de »la brochure de l’an 1713» (»Das Flug- 
blatt von 1713»; cf. Cantor, Vorlesungen tiber Geschichte der 

Mathematik Ill: 2, p. 301). Est-ce qu’on connait actuellement 
quelque exemplaire d’une telle édition? 

(G. Enestrém.) 

Remarque sur la question 34. Cette question (voir: 
Bibliotheca Mathematica 1891, p. 64) a été mise au con- 

cours encore une fois pour le prix de l'année 1897 par laca- 
démie des sciences de Madrid. (G, Enestrém.) 
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